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transports
Après notre article récent évoquant le
mécontentement d’une handicapée en fauteuil
roulant vis-à-vis de Mobibus, service de
transport adapté en porte à porte, pour les
personnes en situation de handicap et âgées, le
Collectif Inter Associatif Handicaps 31, embraye
et proteste.
La délégation de service public pour le compte
de Tisseo de Mobibus, a été de nouveau
confiée à TPMR Toulouse, pour une durée de 5
ans et demi, depuis le 1er juillet 2013. Mis en
place en 2004, Mobibus compte 4 300 abonnés.
La nouvelle convention prévoit en principe
plusieurs améliorations de service. «Mais ça
c’est la théorie !», s’insurgent les associations
dans un communiqué commun, «en réalité, nos
plaintes, répétées mais non entendues ni
suivies d’effet, concernant le fonctionnement de
ce service spécialisé nous amènent à rendre
publiques les conditions dans lesquelles nous
sommes transportés
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[…] Le principe d’un service public respectueux
de ses usagers est sans cesse bafoué !»
estiment les associations qui en appellent à
Gérard André, président de Tissséo et se
plaignent notamment de problèmes mettant en
cause la sécurité, du non-respect du service
«porte à porte», de réservations problématiques, de groupages et retards abusifs, d’oublis de personnes et
d’un comité de pilotage pas assez représentatif et entendu.
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